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L’apprentissage du français passe, pour le meilleur et pour le pire, par l’apprentissage 
explicite de la grammaire et de l’orthographe. Du moins, la grande majorité des 
enseignant∙e∙s et des didacticien∙ne∙s en sont convaincu∙e∙s. Cet enseignement occupe 
ainsi un temps de classe important tout au long de la scolarité obligatoire, et parfois 
même au-delà, comme en témoigne l’achalandage des centres d’aide en français des 
cégeps et des universitaires. Pourtant, les écueils sont grands et les résultats, pas toujours 
au rendez-vous. Ce colloque, dont c’est la 2e édition, vise à réunir des chercheur∙e∙s et des 
praticien∙ne∙s autour de la question de l’enseignement et de l’apprentissage de la 
grammaire et de l’orthographe à tous les niveaux. Trois axes sont ainsi proposés, le 
premier centré sur l’apprenant∙e, le second centré sur les pratiques enseignantes et le 
troisième consacré à la formation enseignante.  
 
Axe 1 : L’apprenant∙e : ses représentations ou ses conceptions, l’analyse de ses graphies, 
l’analyse de ses performances, ses raisonnements grammaticaux, l’influence de ses 
affects sur ses apprentissages langagiers 
 
Axe 2 : Les pratiques enseignantes : enseignement de la grammaire et de l’orthographe, 
dispositifs et séquences didactiques, évaluation 
 
Axe 3 : Formation enseignante : formation initiale des enseignants, accompagnement, 
conseillance pédagogique, besoins de formation 
 
 
Détails du colloque :  
 
Dates : 12 et 13 mai 2022 
Lieu : Université Laval, Québec 



Note : Tous les colloques de l’ACFAS seront offerts sur place et en ligne. La présence des 
conférenciers et conférencières est possible, mais elle devra être discutée avec les 
responsables du colloque. 
 
Échéancier : Les propositions de communication doivent être envoyés à collectif-
cle@usherbrooke.ca au plus tard le 31 janvier 2022 à 16 h. Elles seront évaluées par un 
comité scientifique. Les personnes dont la proposition est retenue seront informées de la 
décision du comité à la mi-février. 
 
Les auteur∙e∙s doivent fournir l’adresse courriel associée à leur compte de l’ACFAS pour 
être inscrit(e)s dans le programme. Dans le cas où il s’agit d’une première participation à 
l’ACFAS, il faudra créer un compte ACFAS avant le 31 janvier 2022. Il est essentiel de 
fournir toutes les adresses courriel des co-auteur∙e∙s des communications. 
 
Contenu de la proposition : 
 
1) Le titre de la proposition (moins de 180 caractères, espaces comprises) ; 
2) Un résumé de la communication incluant les principaux éléments de la 

problématique, du cadre théorique, de la méthodologie et des résultats obtenus, s’il 
y a lieu, ou de la réflexion théorique (tout au plus 1500 caractères, espaces 
comprises) ; 

3) Nom(s), titre ou fonction des auteur∙e∙s, université ou organisation, courriels de 
l’ensemble des auteur∙e∙s. 

 
Critères d’évaluation :  
 
1) Pertinence de la proposition en lien avec le thème du colloque ; 

2) Identification de l’axe dans lequel se situe la proposition de communication ; 

3) Clarté de la problématique et des objectifs et/ou questions de recherche ; 

4) Identification des éléments méthodologiques importants ; 

5) Présence de résultats de recherche ou réflexion plus théorique (s’il y a lieu, pertinence 
de cette réflexion plus théorique dans le cadre du colloque) ; 

6) Qualité de la langue écrite ; 

7) Respect des normes relatives à la proposition (nombre de caractères et date limite pour 
recevoir les textes).  

 
Personnes organisatrices du colloque : 
 
Marie-Andrée Lord, professeure, Université Laval : Marie-Andree.Lord@fse.ulaval.ca  
Florent Biao, professeur, Université du Québec à Chicoutimi : Florent_Biao@uqac.ca  
Priscilla Boyer, professeure, Université du Québec à Trois-Rivières : 
priscilla.boyer@uqtr.ca  
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